
Une retraite montagne  
Vous éprouvez le besoin de vous poser avant de 

reprendre le rythme et les activités de l’année, 

Vous voulez envisager sereinement l’avenir, 

Vous souhaitez mettre cette année sous le 

regard de Dieu ou faire le point de votre vie 

spirituelle… 

Vous aimez la montagne, 

Vous appréciez la marche… 

Alors… la retraite montagne est faite pour 

vous !!! 

La retraite montagne, comme toute retraite est 

orientée vers la rencontre du Seigneur dans le 

silence. Il est le premier à nous attendre, à 

vouloir nous révéler combien son amour est 

grand pour chacun. Quant à nous, il s’agit de 

mettre au jour notre désir et d’entrer dans une 

attitude d’écoute, avec l’aide d’un 

accompagnateur et en nous appuyant sur la 

symbolique de la montagne, qui rejoint la 

symbolique biblique. 

La retraite montagne c’est 5 jours à Notre Dame 

de Fenestre  à 1900m d’altitude, dans le silence. 

Prière commune le matin et Eucharistie le soir. 

Marche solitaire  dans la montagne ponctuée de 

temps de prière personnelle. Chacun emporte 

son pique nique de midi. 

Au retour accompagnement personnel, assuré 

par des ignatiens formés, pour aider à cheminer. 

Repas du soir en musique suivi d’une 

présentation de la journée suivante. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Dates : du dimanche 25 Août pour le repas du soir 
au Vendredi 30 à16h soit 5 jours pleins. 
Lieu : Sanctuaire Notre Dame de Fenestre 
Saint Martin Vésubie 

Tel du magasin : 04 22 13 09 52 

 
Hébergement en chambre individuelle ou à deux. 
La journée se passe dans la montagne.  
Matériel à prévoir : 
Draps ou sac de couchage – Affaires de toilette 
Bonnes chaussures de marche 
Bible et de quoi écrire 
Petit sac à dos pour la journée 
3 boites hermétiques pour les pique nique et une 
gourde ou bouteille d’eau – un canif 
Crème solaire et  pour les ampoules ! 
 
Coût : 200€ comprenant la pension complète et  
les frais d’animation. ½ tarif pour étudiants et 
chômeurs. 
Le coût ne doit empêcher personne de venir 
 
Renseignements complémentaires :  
Geneviève Pavy 04 93 97 35 44 ou 
gen.pavy.xav@gmail.com   ou 
cheminsignatiens06@gmail.com 
 
Fiche d’inscription à renvoyer avec 30€ d’arrhes  
à Geneviève Pavy : 
10 Bd Jean Behra 06100 Nice:   

Le plus rapidement possible mais 

AVANT LE 15 Juin 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom :…………………………………….. 

Prénom :………………………………… 

Adresse postale : ………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………. 

Année de naissance : …………………………… 

C’est ma 1ère retraite : oui          non     

J’accepte d’être dans une chambre à 2 : 

 

S’inscrit pour la retraite montagne 

Joint un chèque de 30€ à l’ordre de Chemins 

Ignatiens 06 

Points particuliers à signaler (régime 

alimentaire…) : ………………………………………. 

J’exprime en quelques phrases pourquoi je désire 

faire cette retraite :  
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PRIER AVEC LES PIEDS 

 

 

Marcher est un verbe 

Qui ne se conjugue bien qu’avec les pieds. 

La marche nous rentre dans le cœur 

En passant par les pieds. 

Aller à pied, c’est n’avoir qu’eux pour se 

déplacer. 

La marche est une affaire de pauvres. 

Mais aussi la marche tient debout. 

Celui qui marche ne rampe pas. 

Il n’avance pas à quatre pattes, 

Mais la tête au ciel et la terre à ses pieds. 

La marche avance pas à pas. 

Chaque pas est une patience, 

Chaque pas est un ouvrage. 

La marche est un métier à tisser 

Les rubans des routes et des chemins. 

La marche conquiert chacun de ses pas 

Sur le poids inerte de la terre. 

Marcher c’est se désinstaller. 

Marcher c’est vivre entre deux pas. 

C’est toujours oser quitter, se risquer pour 

l’inconnu. 

Marcher est fragile. 

Marcher c’est toujours aller vers l’autre. 

  

Jean Debruynne. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                  

                    LesChemins  

                    Ignatiens 06 

 

                                                     Proposent 

 

 

Du 25 au 30 Août 2019  

A Notre Dame de Fenestre 

UNE RETRAITE  

         MONTAGNE 


